MELANGES ET EXTRAITS.
N° Lll. (A),   de cristaux cle neige extr&mement delie*s, comme cela peut avoir lieu pour les liautes regions de F atmosphere.
On sait que fair et tons les autres gaz incolores laissent passer les rayons solaires et meme le calorique rayonnant sans s'£chauffer sensi-.blement, et que, pour clever leur temperature, il faut le contact des corps solides ou liquides e'chauffe's par ces monies rayons lumineux ou calorifiques. Cela pose", conside'ronsle cas ouun nuage serait forme de tres-petits globules d'eau ou de cristaux de neige excessive merit de'lie's. On concoit d'abord qu'il reunite de Fextr£me division de 1'eau solide ou liquide du nuage un contact tres-multipli£ de 1'air avec cette eau, susceptible d'etre e"chauffee par les rayons solaires et par les rayons lumineux et calorifiques qui lui viennent cle la terre, et qu'en conse"-quence Fair compris dans Fint^rieur du nuage, ou tres-voisin de sa surface, sera plus chaud et plus dilate" que 1'air environnant: il devra done 6tre plus leger. Or il re* suite e"galement de notre hypothese sur F extreme division de la matiere du nuage, c[ue les particules qui le com-poserit peuvent 6tre tres-rapproch6es les unes des autres, ne laisser enti'e elles que de tres-petits intervalles, et ne*anmoins Mre encore elles-m^mes tres-fines relativement a ces intervalles; en sorte que le poids total de 1'eau contenue dans le nuage soit une petite fraction du poids total de Fair qu'il comprend, et assez petite pour que la diffe"-rence de densitd entre Fair du nuage et Fair environnant compense, et au dela , Faugmentation de poids qui re"sulte de la presence de 1'eau liq.uide ou solide. Lorsque le poids total cle cette eau et de Fair compris dans le nuage sera moinclre que le poids d'un volume e"gal de Fair environnant, le image s'elevera jusqu'a ce cjuil parvienne a une region de Fatmosphere ou il y ait £galit£ entre ces deux poids : alors il restera en e"quilibre. On voit que la hauteur a laquelle cet ecpilibre aura lieu d^pendra dela finesse des particules du nuage et des intervalles qui les se'parent.
L'air chaud et dilatd compris dans ces intervalles, qui tend a s'Clever, n'y 6tantpasrenferm6 herm^tiquement, doit peu apeu sortir du nuage; mais ce renouvellernent de Fair inte*rieur ne peut s'effectuer cjue d'une

